
Illustration de la démarche technologique avec un tableur  

Visio-conférence du 13 juin 2012  

1. L'intégration du cas Claribois dans le programme de sciences de gestion 

Le cas Claribois, disponible sur le site du CRCF, s'inscrit dans le thème : "Temps et risque". Il répond 
principalement à la question de gestion :"la prise en compte du temps modifie-t-elle la décision ?". 

Cette question est abordée sous deux aspects : 

• Étudier les conséquences sur la trésorerie de paramètres liés au temps : les délais de 
règlement, la durée de stockage et la saisonnalité. 
• Montrer comment le budget permet d'anticiper les besoins de trésorerie liés à des prises de 
décision ou à une évolution de l’activité. 

Le thème principal est "la prise en compte du temps modifie-t-elle la décision ?" mais le cas permet 
également d'aborder d'autres questions sur les risques : 

• Quels sont les risques externes auxquels les organisations sont confrontées ? 
• Quels sont les risques induits par des décisions de gestion (les risques internes) ? 

Il permet également de faire des liens avec le thème "Évaluation et performance" car il montre 
comment en privilégiant le chiffre d'affaires, la rentabilité peut être dégradée. 

Le cas met l'élève en situation d'adopter une démarche budgétaire : "utiliser des données 
prospectives pour repérer l’incidence d’une évolution de l’activité sur sa trésorerie". 

Du point de vue des outils informatiques, le tableur est utilisé comme outil de simulation. Le fichier 
Excel qui accompagne le cas est déjà prêt à être utilisé avec les élèves. Il contient toutes les formules 
nécessaires. L'élève n'a plus qu'à saisir de nouvelles données de gestion et à analyser les résultats 
obtenus. 

La notion de budget est la seule notion à construire mais elle fait référence à la trésorerie. Il faut que 
les élèves distinguent nettement la notion de résultat de celle de trésorerie. Il suffit d’assimiler la 
trésorerie à la différence entre encaissements et décaissements et d'assimiler  le résultat entre 
le montant des ventes et ce qui a été utilisé (consommé) pour réaliser ces ventes. L’intérêt du 
tableur est de pouvoir montrer l’impact de différents paramètres à la fois sur le résultat et sur la 
trésorerie.  

Le facteur temps apparaît sous différentes modalités : 

• Temps entre la vente (la livraison) et le paiement (l'encaissement). 
• Temps entre les décaissements liés aux charges et les encaissements liés aux produits. 
• Temps avec la variation de l’activité : les variations saisonnières et le rôle des stocks. 
• Etc. 

2. La mise en situation 

Le cas Claribois prend appui sur une situation d'entreprise. Il s'agit d'une entreprise commerciale qui 
achète et revend des abris de jardins en bois. 

Le marché est en croissance. L'activité est saisonnière, l'essentiel des ventes se fait au printemps et 
en été. Les stocks sont importants parce que les fournisseurs sont éloignés et parce que l’entreprise 
souhaite faire face à toute la demande, quel qu’en soit le niveau. Les clients sont la grande distribution 
et les grandes surfaces de bricolage. Ils règlent avec un délai de 2 mois. Tous ces éléments affectent 
la trésorerie de l'entreprise Claribois. 

Un budget de trésorerie a été réalisé sur tableur pour étudier cette question. Il comprend 6 onglets : 
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• Un onglet pour la saisie des données de gestion : les délais de règlement des clients et des 
fournisseurs, les quantités vendues, le prix de vente …  

Les autres onglets sont dédiés à l'analyse : 

• Un onglet graphique qui montre l'évolution de la trésorerie sur l'année. 
• Quatre onglets pour les budgets intermédiaires : budgets des ventes et des encaissements, 
des achats et des décaissements … et le budget de trésorerie en synthèse. 

3. Les quatre parties du cas Claribois 

Le cas s'articule en 4 parties qui sont présentées sous forme de questions : 

• Quel est l'intérêt d'une démarche budgétaire dans l'entreprise Claribois ? 
• Comment construire un budget de trésorerie ? 
• De quoi dépend l'évolution de la trésorerie ? 
• Quelles sont les incidences des stratégies sur la trésorerie ? 

1ère question : Quel est l'intérêt d'une démarche budgétaire ? 

Les objectifs de cette 1ère partie sont :  

1. De montrer qu'une entreprise peut être rentable mais avoir des difficultés de trésorerie.; 
2. Il est demandé aux élèves de calculer le résultat et de constater qu'il est bénéficiaire puis de 

commenter le graphique de l'évolution de la trésorerie et de constater qu'elle est fortement 
déficitaire. 

3. De faire prendre conscience des enjeux de la trésorerie pour une entreprise ; c'est une 
question ouverte : "Quels sont les inconvénients d'une trésorerie insuffisante ?" 

4. De mettre en évidence l'intérêt d’anticiper les difficultés de trésorerie : anticiper permet de 
mettre en place des actions correctives. 

2èmequestion : Comment utiliser un budget de trésorerie pour effectuer des simulations ? 

L'objectif de cette 2ème partie est de montrer les grandes étapes ou les principes d'une démarche 
budgétaire et de visualiser les paramètres liés au temps : 

1. Du budget des ventes au budget des encaissements ; 
2. Puis, compte tenu des contraintes de stockage, du budget des achats au budget des 

décaissements. 
3. La synthèse : le budget de trésorerie. 

Les questions portent sur les montants existants du fichier Excel : 

• À partir du fichier Excel, l'élève doit justifier par le calcul le montant des ventes TTC du mois 
de janvier. L'élève devra repérer la saisonnalité des ventes et repérer également que ce sont 
les ventes TTC qui sont nécessaires. 
• Au cours de quel mois les ventes du mois de janvier seront-elles encaissées ? L'élève doit 
relever la durée du crédit client. 
• Pourquoi faut-il acheter 5 500 unités au mois de février ? L'élève doit observer que pour 
disposer d'un stock de 2 mois, il faut concrètement acheter 2 mois avant la prévision de vente. 
• Au cours de quel mois les achats du mois de février seront-ils décaissés ? L'élève doit relever 
la durée du crédit fournisseur. 

Les questions posées permettent d'observer une démarche budgétaire, du budget des ventes 
jusqu'au budget de trésorerie. 

3èmequestion : De quoi dépend l'évolution de la trésorerie ? 

Cette question est traitée en deux sous parties : 
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• La prise en compte du temps sur la trésorerie. 
• L'incidence des autres facteurs sur la trésorerie. 

La prise en compte du temps sur la trésorerie constitue un point essentiel du sujet : "Étudier les 
conséquences sur la trésorerie des délais de règlement, de la durée de stockage et de la 
saisonnalité". 

Ce point est abordé en demandant à l'élève d'effectuer des simulations avec le fichier Excel et de 
commenter systématiquement les résultats obtenus. 

1. Quel est le rôle des stocks ? Quel est le risque si les stocks sont trop faibles ? Si les stocks 
sont trop élevés ? 

2. Quelle est l'incidence sur la trésorerie d'une modification du volume des stocks ?  

3. L'élève relève le niveau de la trésorerie pour différents niveaux de stocks. Il constate que 
lorsque le volume de stock augmente, la situation de la trésorerie se dégrade car l'entreprise 
achète très tôt beaucoup de marchandises qu'elle n'utilise que plus tard et qu’elle n’est pas 
certaine de revendre. 

4. Puis, sur le même principe, l'élève analyse l'incidence d'une modification du délai de 
règlement des clients : il relève le niveau de la trésorerie dans le cas d'un règlement au comptant 
puis d'un délai de règlement de 1 mois, 2 mois ou 3 mois. 

5. Pour la saisonnalité, l'élève doit comparer la situation actuelle avec une répartition équilibrée 
des ventes sur chaque trimestre et une saisonnalité encore plus marquée. Il constate que plus la 
saisonnalité est forte, plus la trésorerie se dégrade car les achats doivent être payés avant que les 
ventes ne soient encaissées. 

D'autres facteurs qui influencent le niveau de la trésorerie sont également étudiés : 

• L'élève simule une augmentation des quantités vendues et il observe que la trésorerie se 
dégrade : lorsque l'entreprise doit payer la marchandise avant d'encaisser la vente, plus les 
quantités sont importantes, plus le montant de la trésorerie à avancer est élevé. 
• L'élève simule ensuite différents prix de vente. Cela permet de montrer que, même si le 
résultat n'est pas synonyme de trésorerie, une entreprise bénéficiaire améliore sa trésorerie. 

4ème question : Quelles sont les incidences des stratégies sur la trésorerie ? 

L'objectif de cette partie est de montrer comment le budget permet d'anticiper les besoins de 
trésorerie. Des stratégies sont mises en œuvre. Pour en apprécier le risque, il est nécessaire de 
mesurer leur rentabilité attendue et la trésorerie qu'elles nécessitent. 

Quatre stratégies sont étudiées. Le fichier Excel permet de simuler les conséquences de chaque 
stratégie sur la rentabilité et sur la trésorerie. 

1. Une stratégie de prix élevé 

• Le fournisseur est proche de l'entreprise ce qui permet de réduire le niveau des stocks.  
• Le prix d'achat est plus élevé car il s'agit d'un produit haut de gamme mais la marge sur le prix 
d'achat est également plus forte.  
• Les quantités vendues sont plus faibles. 
• Le fournisseur accepte un délai de règlement plus important. 

L'élève constatera que cette stratégie est non seulement rentable mais bénéfique du point de vue de 
la trésorerie. Elle combine plusieurs effets favorables : 

• L'augmentation du bénéfice. 
• La diminution des quantités vendues. 
• L'augmentation du délai accordé par les fournisseurs. 
• La réduction des stocks. 
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2. Une stratégie de distribution directe 

Les caractéristiques de la stratégie de distribution directe ont des conséquences contradictoires sur la  
trésorerie. 

• Les ventes directes, sur Internet, permettent un encaissement au comptant des ventes mais il 
faut davantage de stock pour éviter toute rupture. 
• La marge entre le prix d'achat et le prix de vente est plus élevée car il n'y a plus 
d'intermédiaires mais des charges fixes supplémentaires sont nécessaires pour assurer la 
logistique. 

Finalement, le bénéfice diminue mais la trésorerie s’améliore. 

3. Une diversification sur une activité contra cyclique 

Il s'agit de développer une activité qui réduira la saisonnalité des ventes. La commercialisation de 
cuves de récupération des eaux de pluie développera les ventes sur les trimestres d'automne et 
d'hiver. 

Cette activité ne modifiera pas beaucoup le résultat car des charges fixes supplémentaires sont 
nécessaires. Par contre, elle améliore de manière significative la trésorerie de l'entreprise. 

4. Une stratégie de bas prix 

La réduction du prix de vente de 5 % doit augmenter le nombre de produits vendus de 25 %. 

Cette politique n'est pas rentable. La perte de marge sur coût variable unitaire n'est pas compensée 
par l'augmentation des quantités vendues. 

Cette politique pose également des problèmes de trésorerie du fait de l'augmentation de l'activité. 

Pour conclure 

Une vidéo est également disponible pour présenter le cadre juridique des délais de règlement de la loi 
de modernisation de l'économie. 

L'ensemble de ce cas peut être traité en 3 séances de 2 heures, pour partie en classe entière (vidéo-
projecteur) et pour partie en séquences à effectifs réduits dans une salle équipée. 

Lien vers le CRCF : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=109&new=0&newc=0 
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